
Le palmarès des productions agricoles biologiques en Normandie (source Agence BIO, données 2020) 

Filières laits biologiques Filières viandes biologiques 
Œufs 

biologiques 
Apiculture 
biologique 

         

402 exploitations 
certifiées bio (+ 
114 en 
conversion). 
 
25 541 vaches 
laitières certifiées 
bio (+ 10 451 en 
conversion), soit 
15 % de l’effectif 
national de 
vaches laitières 
certifiées bio. 
 
Part du cheptel 
régional de VL en 
bio : 6,4 %. 
 
En 2019, la 
Normandie a livré 
près de 118 
millions de litres 
de lait de vache 
biologique (+ 
21 % / 2018), 
c’est la 4e région 
française 
productrice de lait 
de vache 
biologique (12 % 
des livraisons 
nationales), 
derrière la 
Bretagne (22 %), 
les Pays de la 
Loire (20,3 %) et 
Auvergne-Rhône 
Alpes (14,6 %). 
 

39 exploitations 
certifiées bio (+ 3 
en conversion). 
 
2 037 chèvres 
certifiées bio (+ 
21 en 
conversion), soit 
2 % de l’effectif 
national de 
chèvres certifiées 
bio. 
 
Part du cheptel 
régional de 
chèvres en bio : 
36,3 %. 
 
L’élevage caprin 
bio est lié à de 
nouveaux projets 
d’installation. 
Aucun opérateur 
ne collecte du lait 
de chèvre bio en 
Normandie. Les 
producteurs 
transforment puis 
vendent 
directement la 
totalité de leur 
production. 
 

16 exploitations 
certifiées bio (+ 
1 en conversion). 
 
877 brebis 
laitières certifiées 
bio (+ 258 en 
conversion), soit 
moins de 1 % de 
l’effectif national 
de brebis laitières 
certifiées bio. 
 
Part du cheptel 
régional de 
brebis laitières en 
bio : 12,9 %. 
 
En Normandie, 
aucune collecte 
de lait de brebis 
bio n’est 
organisée, seule 
la vente directe 
ou la vente à des 
intermédiaires 
offre des 
débouchés pour 
les produits 
laitiers de brebis 
bio transformés à 
la ferme. 
 

348 exploitations 
certifiées bio (+ 
98 en 
conversion). 
 
11 719 vaches 
allaitantes 
certifiées bio (+ 
3 131 en 
conversion), soit 
7 % de l’effectif 
national de 
vaches allaitantes 
certifiées bio. 
 
Part du cheptel 
régional de 
vaches allaitantes 
en bio : 6 %. 
 
La viande bovine 
bio est la 2e 
filière animale bio 
de la région (en 
nombre 
d’exploitations 
certifiées bio), 
derrière la filière 
bovins lait bio. 
 

113 exploitations 
certifiées bio (+ 
14 en 
conversion). 
 
6 391 brebis 
allaitantes 
certifiées bio (+ 
288 en 
conversion), soit 
3 % de l’effectif 
national de 
brebis allaitantes 
certifiées bio. 
 
Part du cheptel 
régional de 
brebis allaitantes 
en bio : 6,9 %. 
 
Les animaux 
peuvent être 
valorisés en 
circuits courts ou 
en filière longue, 
notamment dans 
les boucheries, 
magasins 
spécialisés bio ou 
les grandes 
surfaces. 
 

28 exploitations 
certifiées bio (+ 
1 en conversion). 
 
735 truies 
certifiées bio (+ 
41 en 
conversion), soit 
4 % de l’effectif 
national de truies 
certifiées bio. 
 
Part du cheptel 
régional de truies 
en bio : 1,4 %. 
 
La filière porcs 
bio est encore 
peu développée 
en Normandie. 
Quelques projets 
d’installation ou 
de diversification 
en porcs bio sont 
actuellement en 
cours. 
 
De la viande de 
porc et des 
produits de 
charcuterie bio 
peuvent être 
proposés en 
vente directe par 
les producteurs. 
 

41 exploitations 
certifiées bio 
(aucune en 
conversion). 
 
100 988 volailles 
de chair 
certifiées bio 
(aucune en 
conversion), soit 
moins de 1 % de 
l’effectif national 
de volailles de 
chair certifiées 
bio. 
 
Part du cheptel 
régional de 
poulets de chair 
en bio : 1,8 %. 
 
La quasi-totalité 
des éleveurs de 
volailles de chair 
bio en Normandie 
pratique la vente 
directe en 
circuits courts, 
via une tuerie à 
la ferme. 
 

128 exploitations 
certifiées bio 
(aucune en 
conversion). 
 
324 763 poules 
pondeuses 
certifiées bio 
(aucune en 
conversion), soit 
4 % de l’effectif 
national de poules 
pondeuses 
certifiées bio. 
 
Part du cheptel 
régional de poules 
pondeuses en bio : 
15,7 %. 
 
Les débouchés 
sont la vente 
directe et les 
circuits courts ou 
les centres de 
conditionnement 
pour les filières 
longues. 
 

23 exploitations 
certifiées bio (3 
en conversion). 
 
2 673 ruches 
certifiées bio (211 
en conversion), 
soit 1 % de 
l’effectif national 
de ruches 
certifiées bio. 
 
Part du volume 
régional de 
ruches en bio : 
25,8 %. 
 
Les apiculteurs 
pratiquent 
principalement la 
vente directe aux 
consommateurs 
(vente à la ferme, 
sur les marchés). 
Certains 
commercialisent 
également leurs 
produits par le 
biais de magasins 
collectifs et de 
magasins 
spécialisés bio ou 
des AMAP.  
 



Fourrages 
biologiques 

Grandes cultures 
biologiques 

Cultures 
industrielles 
biologiques 

Légumes 
biologiques 

Fruits 
biologiques 

Autres filières 
végétales 

biologiques 

Surface toujours en 
herbe biologique 

1 680 exploitations pour 
53 193 ha certifiés bio 
(+ 8 699 ha en conversion), 
soit 7 % des surfaces 
françaises en STH certifiées 
bio. 
 
Les surfaces toujours en 
herbe certifiées bio 
représentent 70 % des 
surfaces fourragères 
régionales certifiées bio. 
 
Part des surfaces régionales 
de STH en bio : 8,8 %. 

Céréales bio 

815 exploitations pour 
12 516 ha certifiés bio 
(+ 6 833 ha en conversion), 
soit 4 % des surfaces 
françaises en céréales 
certifiées bio. 
 
Part des surfaces régionales 
de céréales en bio : 3,1 %. 
 
On note un développement 
des surfaces en céréales 
secondaires (orge, triticale, 
avoine, épeautre, sarrasin, 
seigle), permettant de 
diversifier les rotations bio. 
 

Lin fibre biologique 

49 exploitations pour 221 ha 
certifiés bio (+ 403 ha en 
conversion). 
 
Trois teillages normands 
sont certifiés GOTS pour la 
fibre de lin bio : la 
Coopérative de Teillage de 
Lin du Neubourg (27), Terre 
de Lin (76) et la Coopérative 
de Teillage du Vert Galant 
(76).  
 
La graine de lin bio, 
fortement demandée, est 
aussi bien valorisée. 

Légumes frais 
biologiques 

524 exploitations pour 1 486 
ha certifiés bio (+ 100 ha en 
conversion), soit 4 % des 
surfaces françaises en 
légumes certifiées bio. 
 
Les surfaces en légumes bio 
sont essentiellement des 
surfaces de maraîchage et 
non pas des cultures de 
légumes de plein champ, 
filière bio encore peu 
développée en Normandie. 
 
Part des surfaces régionales 
de légumes frais en bio : 
5,6 %. 

Total fruits : 678 
exploitations pour 3 864 ha 
certifiés bio (+ 1 211 ha en 
conversion), soit 10 % des 
surfaces françaises en fruits 
certifiées bio. 

Part des surfaces régionales 
de fruits en bio : 29,4 %. 

Fruits frais 
biologiques 

Fruits à noyau ou à 
pépins : 764 ha certifiés bio 
(+ 203 ha en conversion). 
 
Baies et fruits rouges : 35 
exploitations pour 11 ha 
certifiés bio (+ 4 ha en 
conversion). 

Plantes à parfum, 
aromatiques et 

médicinales 
biologiques 

52 exploitations pour 54 ha 
certifiés bio (+ 33 ha en 
conversion), soit moins de 
1 % des surfaces françaises 
en plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales 
certifiées bio. 

Part des surfaces régionales 
de plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales 
en bio : 30 %. 

Cultures fourragères 
biologiques 

1 666 exploitations pour 
23 161 ha certifiés bio 
(+ 7 157 ha en conversion), 
soit 5 % des surfaces 
françaises en cultures 
fourragères certifiées bio. 
 
Les cultures fourragères 
certifiées bio représentent 
30 % des surfaces 
fourragères régionales 
certifiées bio. 
 
Part des surfaces régionales 
de cultures fourragères en 
bio : 8,9 %. 
 
On note la part importante 
des prairies et fourrages 
(75 % des surfaces bio 
régionales) dans les 
surfaces conduites en bio 
dans la région. 

Oléagineux 
biologiques 

110 exploitations pour 
313 ha certifiés bio 
(+ 902 ha en conversion), 
soit moins de 1 % des 
surfaces françaises en 
oléagineux certifiées bio. 
 
Part des surfaces régionales 
d’oléagineux en bio : 1 %. 

Chanvre biologique 

6 exploitations pour 50 ha 
certifiés bio (+ 25 ha en 
conversion). 
 
Des opérateurs mènent 
actuellement des recherches 
opérationnelles pour créer 
une filière chanvre textile 
bio. 

Légumes secs 
biologiques 

48 exploitations pour 235 ha 
certifiés bio (+ 72 ha en 
conversion), soit 1 % des 
surfaces françaises en 
légumes secs certifiées bio. 

 

Fruits biologiques 
pour la 

transformation 

Pommes à cidre : 382 
exploitations pour 2 917 ha 
certifiés bio (+ 966 ha en 
conversion). 

 

Autres filières 
végétales 

biologiques 

Des producteurs normands 
proposent également du 
raisin (de table et de cuve), 
des champignons, du 
houblon, du safran, de 
l’ortie, des cultures florales 
et ornementales, des sapins 
de Noël... le tout, sur des 
surfaces limitées. 

Protéagineux 
biologiques 

127 exploitations pour 
758 ha certifiés bio 
(+ 555 ha en conversion), 
soit 4 % des surfaces 
françaises en protéagineux 
certifiées bio. 
 
Part des surfaces régionales 
de protéagineux en bio : 
6,1 %. 

Betteraves à sucre 
biologiques 

23 exploitations pour 79 ha 
certifiés bio (+ 8 ha en 
conversion). 
 
Quelques producteurs sont 
engagés dans des 
expérimentations avec des 
opérateurs locaux (Tereos et 
Cristal Union). 

 
Autres fruits 
biologiques 

Fruits à coque : 21 
exploitations pour 27 ha 
certifiés bio (+ 5 ha en 
conversion). 
 
Autres fruits : 93 
exploitations pour 145 ha 
certifiés bio (+ 33 ha en 
conversion). 

En aval de la 
production agricole 

biologique 

La Normandie compte 1 547 
entreprises de 
transformation de produits 
bio (dont à la ferme), 853 
de distribution de produits 
bio et 26 d’import/export de 
produits bio. 



 


